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504ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 22 avril 2004 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 12 h 35 

 
 
2. Présidence : M. I. Petrov 
 
 
3. Sujets examinés — Déclarations — Décisions : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION AU NOM DU PRESIDENT DE LA 
COUR DE CONCILIATION ET D’ARBITRAGE DE 
L’OSCE PAR M. LUCIUS CAFLISCH, MEMBRE DU 
BUREAU DE LA COUR 

 
Présidence, Cour de conciliation et d’arbitrage, Irlande-Union européenne (les 
pays adhérents, à savoir Chypre, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, 
la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie, ainsi 
que les pays candidats, à savoir la Bulgarie et la Roumanie, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/281/04), Arménie, Suisse, Saint-Siège 
(PC.DEL/289/04), Liechtenstein, Ukraine (également au nom de 
l’Azerbaïdjan, de la Géorgie et de la Moldavie), Albanie, France 

 
Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Rôle des médias dans les événements au Kosovo, Serbie-Monténégro, en 

mars 2004 : Présidence, Représentant pour la liberté des médias 
(FOM.GAL/5/04/Rev.1 OSCE+), Irlande-Union européenne (les pays 
adhérents, à savoir Chypre, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la 
Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie, ainsi que 
les pays candidats, à savoir la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, souscrivent 
à cette déclaration) (PC.DEL/285/04), Albanie, Norvège, Fédération de 
Russie, Suisse, Canada, Serbie-Monténégro 

b) Evénements du 13 avril 2004 en Arménie : Irlande-Union européenne (les pays 
adhérents, à savoir Chypre, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, 
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la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie, ainsi 
que les pays candidats, à savoir la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/282/04), Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/287/04), Canada, Fédération de Russie, Arménie, Présidence 

c) Peine de mort en Biélorussie : Irlande-Union européenne (les pays adhérents, 
à savoir Chypre, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la 
Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie, ainsi que les pays 
candidats, à savoir la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/283/04), Biélorussie 

d) Election du maire de la ville de Moukachevo (Ukraine) le 18 avril 2004 : 
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/288/04), Irlande-Union européenne (les pays 
adhérents, à savoir Chypre, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la 
Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie, ainsi que 
les pays candidats, à savoir la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, souscrivent 
à cette déclaration) (PC.DEL/286/04), Canada, Ukraine 

e) Ouverture des négociations en vue de l’adhésion de la Croatie à l’Union 
européenne : Bosnie-Herzégovine (également au nom de l’Albanie, de 
l’ex-République yougoslave de Macédoine et de la Serbie-Monténégro), 
Irlande-Union européenne (les pays adhérents, à savoir Chypre, la République 
tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la 
Slovaquie et la Slovénie, ainsi que les pays candidats, à savoir la Bulgarie, la 
Roumanie et la Turquie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/284/04), 
Croatie (PC.DEL/280/04) 

f) Situation des minorités en Lettonie : Fédération de Russie, Lettonie 
(PC.DEL/290/04) 

g) Sommet du Processus de coopération en Europe du Sud-Est, tenu le 
21 avril 2004 à Sarajevo : Bosnie-Herzégovine 

Point 3 de l’ordre du jour : DECISION SUR L’ORDRE DU JOUR, LE 
CALENDRIER ET LES AUTRES MODALITES 
D’ORGANISATION DE LA REUNION DE L’OSCE 
SUR LA RELATION ENTRE LA PROPAGANDE 
RACISTE, XENOPHOBE ET ANTISEMITE SUR 
INTERNET ET LES CRIMES INSPIRES PAR 
LA HAINE 

Présidence 

Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 606 (PC.DEC/606) 
sur l’ordre du jour, le calendrier et les autres modalités d’organisation de la 
réunion de l’OSCE sur la relation entre la propagande raciste, xénophobe et 
antisémite sur Internet et les crimes inspirés par la haine ; le texte de cette 
décision est joint en annexe au présent journal. 

France 
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Point 4 de l’ordre du jour : DECISION SUR LA LUTTE CONTRE 
L’ANTISEMITISME 

Présidence 

Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 607 (PC.DEC/607) 
sur la lutte contre l’antisémitisme ; le texte de cette décision est joint en 
annexe au présent journal. 

Point 5 de l’ordre du jour : DECISION SUR LE BUDGET ADDITIONNEL 2004 
POUR LA PRESIDENCE DU FORUM POUR LA 
COOPERATION EN MATIERE DE SECURITE 
(FCS) 

Présidence 

Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 608 (PC.DEC/608) 
sur le budget additionnel 2004 pour la Présidence du Forum pour la 
coopération en matière de sécurité (FCS) ; le texte de cette décision est joint 
en annexe au présent journal. 

Point 6 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT 
EN EXERCICE 

Visite du Président en exercice en Asie centrale et en Afghanistan (CIO.GAL/34/04) : 
Présidence  

Point 7 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

a) Réunion régionale des chefs de mission, tenue à Sofia le 14 avril 2004 : 
Directeur du Centre de prévention des conflits (SEC.GAL/97/04 Restr.) 

b) Réunion annuelle de la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement, tenue à Londres le19 avril 2004 : Directeur du Centre de 
prévention des conflits 

c) Conférence ministérielle sur l’éducation, tenue à Tachkent le 5 avril 2004 : 
Directeur du Centre de prévention des conflits 

d) Visite de l’équipe du Secrétariat au Kosovo, Serbie-Monténégro, du 5 au 
7 avril 2004 : Directeur du Centre de prévention des conflits 

e) Activités OSCE-G8 sur la lutte contre le terrorisme : Directeur du Centre de 
prévention des conflits 

f) Atelier de l’Université des Nations Unies et de l’Académie de l’OSCE à 
Bichkek prévu à Vienne le 26 avril 2004 : Directeur du Centre de prévention 
des conflits 

g) Publication du Rapport annuel de l’OSCE pour 2003 : Directeur du Centre de 
prévention des conflits 
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h) Questions de sécurité : Directeur du Centre de prévention des conflits 

i) Avis de vacances de poste : Directeur du Centre de prévention des conflits 

Point 8 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Election présidentielle et élections par le Parlement européen en Lituanie 
prévues le 13 juin 2004 : Lituanie  

b) Questions d’organisation liées à la Conférence de l’OSCE sur l’antisémitisme 
prévue à Berlin les 28 et 29 avril 2004 : Présidence 

c) Candidats au jury : Présidence 

d) Conférence ministérielle sur la consolidation de la paix et le développement 
économique dans les Balkans occidentaux, tenue au Japon le 5 avril 2004 : 
Japon (Partenaire pour la coopération) 

e) Election présidentielle en Serbie prévue le 13 juin 2004 : Serbie-Monténégro 
 
 
4. Prochaine séance : 
 
 Jeudi 6 mai 2004, à 10 heures, Neuer Saal 




